
Offre d’emploi CDD Ingénieur de Recherche 

(dès maintenant jusqu’à janvier 2017) 

« Modélisation du cycle de l’azote dans les paysages agricoles » 

Sur projet ANR ESCAPADE « Evaluation de Scénarios sur la Cascade de l’Azote 
dans les Paysages Agricoles et moDElisation territoriale » 

Niveau : Ingénieur grande école/post doctorat (Diplôme niveau VI) 

Compétences : Connaissances de base dans les domaines suivants : agronomie, hydrologie, 

biogéochimie, bioclimatologie, associées à un goût marqué et une expérience en modélisation 

dynamique. Compétences en informatique : langages de programmation, SIG, bases de données, 

logiciels statistiques (type R). Aptitude au travail en équipe. Communication scientifique en anglais. 

Contrat : Durée jusqu’en janvier 2017, rémunération de 1870 € à 2300 € net mensuel selon 

expérience (grille INRA pour CDD IR). 

Environnement de travail : 

Localisation principale : 

- Unité Mixte de Recherche (UMR) INRA/AgroParisTech « Environnement et Grandes 

Cultures » (EGC), 78850 Thiverval-Grignon, http://www6.versailles-grignon.inra.fr/egc/ 

Séjours de longue durée dans les laboratoires suivants : 

- UMR INRA/Agrocampus Ouest « Sol Agro et hydrosystème Spatialisation » (SAS), 65 route de 

Saint-Brieuc CS 84215, 35042 Rennes Cedex, http://www.rennes.inra.fr/umrsas/ 

- UMR CNRS/UPS/INPT/ENSAT « Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB) » Avenue de 

l'Agrobiopole BP 32607 Auzeville Tolosane 31326 CASTANET TOLOSAN Cedex, 

http://www.ecolab.omp.eu/ 

 

Contexte : 

Le projet pluridisciplinaire ANR ESCAPADE (http://www.n-escapade.fr/) vise, d’une part, à quantifier 

le cycle de l’azote et les émissions vers l’environnement de formes d’azote réactif (dissous, gazeux) à 

l’échelle de paysages agricoles et, d’autre part, à estimer le rôle des structures paysagères sur ces 

émissions dans différents contextes biophysiques et agronomiques français. Jusqu’à présent, la 

plupart des approches à ces échelles se sont focalisées sur un type d’émission (nitrate, ammoniac, 

N2O). Aborder l’ensemble des formes de l’azote, dans une approche de type « cascade de l’azote » 

(un même atome d’azote introduit dans l’environnement pouvant changer de forme et induire une 

cascade de perturbations de l’environnement) permet notamment d’estimer les risques de transfert 

de pollution ou au contraire les effets de synergie induits par différentes mesures agri-

environnementales. Ce projet regroupe des équipes leaders aux niveaux national et international 

dans la mesure et la modélisation des composantes du cycle de l’azote à différentes échelles, et des 

experts en hydrologie, biogéochimie, agronomie, bioclimatologie et modélisation dynamique. 

 

http://www-egc.grignon.inra.fr/
http://www.rennes.inra.fr/umrsas/
http://www.ecolab.omp.eu/
http://www.n-escapade.fr/


Mission :  

La personne recrutée contribuera à la tâche 2 du projet qui consiste à développer et appliquer des 

modèles intégrés de cascade de l’azote (modèles eau-sol-végétation-atmosphère-exploitations 

agricoles) sur des sites instrumentés de quelques km² où les données nécessaires sont recueillies. Elle 

sera plus particulièrement chargée de : 

- mettre en forme les données nécessaires aux modèles de cascade de l’azote, 

- calibrer les modèles, 

- appliquer les modèles aux sites du projet, 

- évaluer les performances des modèles, 

- interpréter les résultats, 

- participer au développement de modules complémentaires prévus dans le cadre du projet, 

- valoriser les résultats sous la forme de publications ou communications à des congrès. 

Outre l’affectation principale à Thiverval-Grignon, des séjours de longue durée dans les autres 

laboratoires développant les modèles et/ou gérant les sites instrumentés (notamment à Rennes et 

Toulouse) sont à prévoir. La personne recrutée interagira avec les développeurs des modèles 

(thématiciens et informaticiens) et les responsables de l’acquisition des données sur les sites. 

 

Modalités de candidature : 

 

Envoyer (1) un CV détaillé, (2) une lettre de motivation montrant comment vos expériences vous 

permettront de prendre en charge la mission, (3) les coordonnées de 3 personnes référentes, à : 

- Patrick Durand, UMR SAS, Rennes, responsable de la Tâche 2 du projet ESCAPADE 

Courriel : Patrick.Durand@rennes.inra.fr, Tel : 02 23 48 54 27 

- Jean-Louis Drouet, UMR EGC, Thiverval-Grignon, coordinateur du projet ESCAPADE 

Courriel : Jean-Louis.Drouet@grignon.inra.fr, Tel : 01 30 81 55 68 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 

mailto:Patrick.Durand@rennes.inra.fr
mailto:Jean-Louis.Drouet@grignon.inra.fr

